DOSSIER D’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE
Petite Enfance (0-3 ans) - ACCUEIL OCCASIONNEL
 Dossier à compléter et à remettre lors de VOTRE RENDEZ-VOUS d’inscription auprès de la
Direction Petite Enfance située rue des Bergères -  : 01.69.33.11.95

 Joindre IMPERATIVEMENT toutes les photocopies des documents demandés car SEUL
UN DOSSIER COMPLET SERA INSTRUIT.

 Votre dossier sera étudié en fonction de vos besoins d’accueil.
Les informations obligatoires sont marquées d’un astérisque *.

VOTRE ENFANT
Nom* :

……………………………………….…………………………………………………

Date de naissance* :

……………………….…………………………

Prénom* : ………………………….…………………………………………………………………………
Sexe* :

 Masculin  Féminin

Date d’adaptation en établissement Petite Enfance souhaitée le* :

…………………………….………………………………………………………..

ATTENTION, la période d’adaptation nécessitera votre disponibilité pendant 1 à 2 semaines
avant la date d’entrée définitive.
Date d’entrée définitive en établissement Petite Enfance souhaitée le* : …………………………….………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE

*

 Célibataire
 Divorcé

 Union libre
 Séparé

 Marié
 Veuf(ve)

 Pacsé

 REPRESENTANT LEGAL 1
Nom* :

Prénom* :

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………….……………………..

Date de naissance*: …………………………………………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………….……
Téléphone domicile :
@ courriel :

……………………………………………………………………

Téléphone portable* :

…………………..…………….……….…..……………………..

……………………………………….…………………………………………………………………………

 REPRESENTANT LEGAL 2
Nom* :

Prénom* :

…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance*:
Adresse* :

……………………………………………..………….……………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………….……

Téléphone domicile :
@ courriel :

……………………………………………………………………

Téléphone portable* :

……………………………………….…………………………………………………………………………

 COMPOSITION DE LA FAMILLE (frères et sœurs)
Nombre d’enfants à charge*: ………………….……

…………………..…………….……….…..……………………..

DETAILS DE VOS BESOINS D’ACCUEIL

 J'ai besoin de confier mon enfant*
 Pour avoir du temps libre

 Pour favoriser sa socialisation

 Pour ces deux raisons

 J'ai besoin de temps*
 Pour des démarches et/ou activités personnelles
 Pour rechercher un emploi
 Autres

 A quelle fréquence avez-vous besoin d'un accueil ? *
 Je ne sais pas : de temps en temps selon mes besoins
 1 fois par semaine
 2 fois par semaine
 Plus de 2 fois par semaine

 Si vous souhaitez de l'accueil chaque semaine, quel est le total d'heures ? *
 De 1h à 2h
 De 3h à 5h
 De 6h à 10h
 Plus de 10h
 Indifférent

 Les besoins d'accueil sont-ils sur des jours fixes ? *
 Oui

 Non

 Si oui, lesquels ? *
 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

 Quelle période d'accueil préférez-vous ? *
 Matin

 Après-midi

 Indifférent

 Acceptez-vous d'être contacté avant 9h pour une possibilité d'accueil le matin même ? *
 Oui

 Non

 Acceptez-vous d'être contacté avant 13h30 pour une possibilité d'accueil l'après-midi même ? *
 Oui

 Non

 Disposez-vous actuellement d'un mode d'accueil ? *
 Oui

 Non

 Si oui, lequel ? *
 Entourage familial
 Assistante maternelle

 Voisinage ou ami(e)s
 Autres, préciser : …………………………………………………………………..

 L’accueil occasionnel est-il un complément de votre mode d'accueil actuel ? *
 Oui

 Non

 Avez-vous fait une demande d'accueil régulier en établissement Petite Enfance ? *
 Oui

 Non

 Votre enfant a-t-il acquis la marche ? *
 Oui

 Non

 Votre enfant est-il en situation de handicap ? *
 Oui

 Non

 Si oui, l'accueil nécessite-t-il des moyens spécifiques ? *
 Oui

 Non

 Moyens de transport*
 Voiture pour accompagner l'enfant le matin
 Voiture pour venir chercher l'enfant le soir
 Transport en Commun
 A pied
SITUATION PROFESSIONNELLE

*

REPRESENTANT LEGAL 1

 Activité professionnelle

 CDI

 CDD

REPRESENTANT LEGAL 2

 Activité professionnelle

 CDI

 CDD

 Profession: ……………………….……………………………………………………

 Profession: ……………………….………………………………………………

 Employeur: ……………………..………………………………………………………

 Employeur: ……………………..…………………………………………………

 Lieu de travail :

 Lieu de travail :

 Téléphone :

………..………………………………….………………………

………………………………………………………………………….

 Chômeur (non inscrit à pôle emploi)
 Inscrite à pôle emploi :  Oui
 En formation du
au
 Etudiante
du
au
 Congé parental du
au
 Autre à préciser :

 Non

………………...

…….………….

………………...

…….………….

……..…………...

…….………….

………………………………………………………

 Téléphone :

………..………………………………….…………………

…………………………………………………………………….

 Chômeur (non inscrit à pôle emploi)
 Inscrit à pôle emploi :  Oui
 En formation du
au
 Etudiant
du
au
 Congé parental du
au
 Autre à préciser :

 Non

………………...

…….………….

………………...

…….………….

……..…………...

…….………….

………………………………………………………

Observations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Informations légales : Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné
aux agents du service Petite Enfance de la ville des Ulis.

Date et signature (Parents ou Représentant légal)

Cadre réservé à l’administration
Date de première prise de contact : …………………..……………..
Rendez-vous le : …………………………..………………..
Saisi sur Concerto le : …………………………………………..
Identifiant enfant : …………………………………………..

Cadre réservé à l'administration – à renseigner sur présentation des documents
 N° d’allocataire de la CAF* : ………………….……………………………
 Régime de la sécurité sociale* :



 Allocataire de la CAF* :

Général / Fonctionnaire



 Madame

ou

 Monsieur

Autre à préciser : …………….……………..…………….……

 Assurance responsabilité civile* : Nom de l’assureur : ………………..…………….……….…..……
N° du contrat : ………………..…………….……...…….…..……

